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d'adhésion avec l'AFCR

V_DEL_200611_33

Membres présents à la séance :

Hélène  GEOFFROY,  Pierre  DUSSURGEY,  Kaoutar
DAHOUM, Matthieu  FISCHER, Stéphane   GOMEZ, Muriel
LECERF,  Fatma    FARTAS,  Ahmed  CHEKHAB,  Yvan
MARGUE,  Nadia    LAKEHAL,  David  TOUNKARA,  Liliane
BADIOU,  Nassima  KAOUAH,  Jacques  ARCHER,  Josette
PRALY, Régis  DUVERT, Yvette  JANIN, Antoinette  ATTO,
Christine  JACOB,  Harun  ARAZ,  Myriam  MOSTEFAOUI,
Philippe  ZITTOUN,  Nordine  GASMI,  Mustapha  USTA,
Charazède  GAHROURI, Philippe  MOINE, Sacha  FORCA ,
Christine  BERTIN

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Eliane  DA COSTA à Christine  BERTIN
Virginie  COMTE à Matthieu  FISCHER
Pierre  BARNEOUD à Kaoutar   DAHOUM
Armand  MENZIKIAN à Stéphane   GOMEZ
Batoul  HACHANI à Ahmed  CHEKHAB
Nawelle  CHHIB à Nordine  GASMI
Christiane  PERRET FEIBEL à Hélène  GEOFFROY

Membres absents : 

Jean-Michel  DIDION, Morad  AGGOUN, Saïd  YAHIAOUI, 
Nadia  NEZZAR, Mourad  BEN DRISS, Stéphane  BERTIN, 
Marie-Emmanuelle  SYRE, Bernard  GENIN





Rapport de Monsieur  DUSSURGEY

Mesdames, Messieurs, 

La Ville dispose d'un service Habitat Logement depuis de nombreuses années qui s'est réorganisé
en 2018 pour accompagner les demandes plus nombreuses des habitants et tenir compte des
évolutions du cadre réglementaire (loi ALUR du 24 mars 2014, loi ELAN du 23 novembre 2018).

Le service Habitat Logement fait partie du Service d'Accueil et d'Information du Demandeur (SAID)
et est labellisé accueil de niveau 2 (délibération du conseil municipal du 4 octobre 2018). Le SAID
est un réseau d'acteurs du logement fédéré par la Métropole de Lyon et visant à proposer une
information et des modalités d'accueil identiques à l'ensemble des demandeurs de logement sur
tout le territoire de la Métropole. 

Ce service municipal est donc chargé de l'accueil et l'orientation des demandeurs de logement, de
l'enregistrement de leur dossier en vue de leur délivrer leur Numéro Unique Départemental et de
leur accompagnement lors des rendez-vous conseil.

Afin de soutenir cette dynamique partenariale, les acteurs du logement que sont la Métropole de
Lyon, l'Etat, ABC HLM, les organismes HLM, le département du Rhône, les communes et Action
Logement ont conforté leurs outils partagés, notamment le Fichier Commun du Rhône.

La gestion de cet outil  a été confiée à une association indépendante : l’Association du Fichier
Commun du Rhône (AFCR).

Créé en 2012,  le Fichier  Commun du Rhône est un dispositif  local de gestion partagée de la
demande et des attributions. Il vise à mettre en commun les demandes de logement social et les
pièces justificatives nécessaires à leur  instruction,  les  informations  relatives  à la  situation des
demandeurs et à l'évolution de leurs dossiers en cours de traitement. Il doit, en outre, permettre
d'améliorer la connaissance des demandes sur le territoire.  

Depuis  2008,  la  ville  de  Vaulx-en-Velin  a  été  l'un  des  partenaires  de  l'élaboration  du  Fichier
Commun du Rhône et y a adhéré par délibération du 23 mai 2012, renouvelée le 19 mai 2016. La
convention d’utilisation a été signée en 2016 pour une durée d’un an renouvelable trois fois. Elle
doit par conséquent être renouvelée en 2020. 

Cette  convention,  jointe  à  la  délibération,  fixe  le  rôle  de  l’association  de  gestion,  les  règles
d’utilisation des adhérents et les modalités de calcul de la participation financière.

Ses principales modalités sont les suivantes :

- conditions d’accès pour les utilisateurs :

Deux  profils  sont  proposés,  à  savoir  mode  "service  enregistrement"  et  mode  "non  service
enregistrement".

Le service Habitat  Logement  a un accès en mode "service enregistrement"  puisqu'il  saisit  les
demandes de logement permettant la délivrance du Numéro Unique Départemental.

- charte déontologique et charte d’utilisation des statistiques :

L’enregistrement et le traitement des demandes de logement social sont encadrés par le Code de
la Construction et de l’Habitation et les déclarations à la CNIL réalisées par l’AFCR.

En outre, le service s’engage à respecter un certains nombre de points pour l’enregistrement, le
renouvellement et l’instruction des demandes.

- La protection des données :

Afin  de garantir  la confidentialité  des données,  l'accès au logiciel  est  autorisé uniquement sur
codes d'accès.

- la participation financière     :

Le budget prévisionnel pour l’année 2020 est de 554 100 €.



Le conseil d’administration du 9 décembre 2019 a décidé que les contributions prévisionnelles des
membres sont provisoirement identiques à celles de 2019 dans l’attente de décisions ultérieures
au cours de l’année 2020 :

- Métropole :195 975 €

- ABC HLM / bailleurs sociaux :156 070 €

- collectivités et EPCI : 131 157 €

- département du Rhône : 10 500 €

- action logement services : 21 000 €

- autres (associations) : 2 200 €

La répartition entre EPCI et Collectivités varie selon deux facteurs : la taille de la collectivité et son
profil d’accès. Le profil d'accès "en mode non service d'enregistrement" est majoré de 50 % par
rapport au profil d'accès "en mode service d'enregistrement".

Pour l’année 2020, la contribution prévisionnelle de la ville de Vaulx-en-Velin est provisoirement
identique à celle de 2019, soit 3900 €, dans l’attente de décisions ultérieures au cours de l’année
2020.

Le budget est réactualisé annuellement.

- durée de la convention     :  

Cette convention d'adhésion est valable 1 an renouvelable 3 fois par tacite reconduction.

En conséquence, je vous propose :

► d’approuver  le  renouvellement  de  l’adhésion  de  la  Ville  à  l’Association  du  Fichier
Commun du Rhône ;

► d’approuver le versement d’une participation financière de la Ville au fonctionnement de
l’association de gestion du fichier commun de la demande locative sociale ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention entre la ville et l’AFCR ainsi que tout
document relatif à l’application de la présente délibération.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concerne  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Vu l’article L441-2-7 du code de la construction et de l’habitation ;

Vu l’article 117 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l’exclusion ;

Vu l’article  97  de la  loi  n°2014-366  du 24  mars  2014  pour  l’Accès  au Logement  et  pour  un
Urbanisme Rénové

Considérant la saisine de la Ville par l’association de gestion du Fichier Commun de la demande
locative sociale du Rhône en date du 7 janvier 2020, en vue de renouveler la convention qui les
lie ;

Entendu le rapport présenté le 11 juin 2020 par Monsieur Pierre Dussurgey, 1er adjoint délégué
aux finances et au sport ;

Après avoir délibéré décide :

► d’approuver  le  renouvellement  de  l’adhésion  de  la  Ville  à  l’Association  du  Fichier
Commun du Rhône ;

► d’approuver  le  versement  d’une  participation  financière  de  la  Ville,  de  3900  €,  au
fonctionnement de l’association de gestion du fichier commun de la demande locative sociale ;

► d’autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer la convention entre la ville et
l’AFCR ainsi que tout document relatif à l’application de la présente délibération.

Nombre de suffrages exprimés : 35

Votes Pour : 35

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 11 juin 2020 et signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme, 

Madame la Maire,

Hélène GEOFFROY
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